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ARREST 
DU CONSEIL D'ESTAT 

DU ROY- 
Qui. Accorde à la Compagnie des Indes le Privilège 

de la Vente Exclufive du Tabac. 

Du zi. Mars \“JZ^. 

A PARIS, 

Chez la Veuve Saügrain , & Pi erre Prault, 
à lentrée du Quay de Gefvres, au Paradis. 
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ARREST 
DU CONSEIL D ESTAT 

DU ROY. 
Qui jiccorde a U Compagnie des Indes le Privilège de U Fente 

Exclufive du Tabac. 

Du 22. Mars 1723. 

Extrait des Kegiftres du Cou/e il d'Ejlat. 

LEROY cftant informé que la Compagnie des Indes 
eft prefte de prefenter le Compte qu’elle doit rendre à 

Sa Majefté , ôt qu’elle a des décharges (uffifantes pour la fol- 
de dudit Compte 5 Sa Majefté a jugé qu’il eftoit jufte de la 
reftablir dans la joiiiflance de fes Effets , St entr’autres dans 
celle de Trois Millions de Rentes , au Pri ncipal de Cent Mil¬ 

lions , conftituées fur la Ferme du Tabac. Et d’autant que la 

Vente Exclufive du Tabac a efté originairement affectée au 
O 



Payement defdites Rentes 5 Sa Majeflén’a pas trouve de voye 

plus feure pour affeûrer le Payement defdits arrerages , que 
d’accorder A ladite Compagnie le Privilège Exclusif de la 
Vente du Tabac j A quoy voulant pourvoir , Oiiy le Rap¬ 

port du Sr. Dodun , Confeiller Ordinaire au Confeil Royal , 
Concrôlleur General des Finances. Le Roy estant en 
son Consei L,a Accordé à la Compagnie des Indes le 
Privilège de la Vente Exclufive du Tabac , pour en joiiir 
aiufi qu’en a joui .ou dù joiiir Du Verdier , à prefent Fer¬ 
mier General de ladite Vente Exclufive , à commencer la 
joüilfance dudit Privilège au premier O&obre prochain 5 En 
confequence Sa Majeflé demeurera quitte envers ladite Com¬ 
pagnie du payement defdits Trois Millions de Rentes, juf- 
qu’à concurrence de la fomme de deux Millions Cinq cens 
Mille livres, à laquelle Sa Majefté.a évalué ledit Privilège 5 
fans néantmoins que ladite Evaluation puiflfe operer aucune 
garantie , recours ou autre action , tant contre le Roy que 
contre ladite Compagnie, en cas de plus ou moins value des 
bénéfices dudit Privilège , fe refervant Sa Majeflé de pour¬ 
voir au Payement des Cinq cens mille livres reliantes defdits 
arrerages , ainfi qu’il appartiendra. Et pour l’Execution du 
prefent Arrefl toutes Lettres necelfaires feront expédiées. 
Fait au Confeil d’Eflat du Roy , Sa Majeflé y eftant , tenu 
à Verfaillesle vingt - deuxième jour de Mars mil fept cens 

vingt-trois. Signé Phelypeaux. 

Collationné à /’Original par Nom Ecuyer > Confeiller- 

Secrétaire du Roy > Maifon , Couronne de France 
& de fis Finances. 
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